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PARIS, 16 NOVEMBRE 1894

M. Mirman, soldat, continuera de
voter par l'intermédiaire de M. Mil-
lèrand ; il l'a déclare hier avant de se
rendre à la caserne. Après cette pe
titemanifestation,laChambre a discuté
mollement les propositions Chauvin
et Basly; tendant à secourir les victi
mes dé la tempête ou de la grève,
puis l'interpellation Lamendin sur
les grèvesdu Nord ; celle-ci a été écar-:
tée par l'ordre1du jour pur et simple
èt les deux autres ont été repoussées.
Il ne reste plus; maintenant, à liqui
der que deux interpellations, avant
d'examiner si l'on restreindra l'abus
des interpellations.Et le budget?

On a vu) à, nos dernières nouvelles,
que la commission de Madagascar
était à peu près unanimement favo
rable à"l'expédition. Elle se^réunit
aujourd'hui et nommera son prési
dent ! M. Ribot ou M. de Mahy.'Les
oppositions annoncéessoit au sein de
la commission, soit à la Chambre,
celle même qui nous paraît improba
ble de M. Méline

r
n'empêcheront pas

le vote nécessaire et définitif.

Il n'yVpas de détails très nou
veaux sur les histoires de trahison et
d'espionnage dont il est' cependant
beaucoup parlé. Il paraîtpourtantque
les arrestations nouvelles n'ont aucun
rapport avec l'affaire .du -capitaine
Dreyfus, dont la culpabilité hélas,
semble de.plus en plus ne faire aucun
doute à tous«eux quisontau courant,
tin autre scandalea surgi, dans le
quel sont compromis des

>

journaliste?»»
accusés de chantage vis-à-vis d un
fournisseur militaire. Des poursuites
sont annoncées. Pourvuqu'elles, abou
tissent! On reparte à ce propos de
M." Pavettè''et: de l'instruction com
mencée contre "lui pour;' dit 1 ordre

rétenaû-
lùmehtN

n'jndiqué pas l'intention réelle d'at-
ieindrè le coupable. ; f ' '

Les ministres ont décidé d'accepter
la réduction de l'intérêt, légal, ta
décision est sage, le taux, de 5 ou
6 0/0 datant du commencement du
siècle, à une époque où le revenu
normal dè l'argent prêté était très
supérieur'à celui d'aujourd hui. Mais
èefa fait ' demander pourquoi on n a-
brbgerait pas-

l'article du Gode'civil

qui prescritque,« dans les obligations

« qui se bornent au ' payement d'une
« certaine somme, l'es -dommages et
£ intérêts résultant du retard dans
« l'exécution ne consistent jamais
* que dans-la condamnation aux in-

« térêts fixés par la loi, », *
_

'

On remarque" judicieusement que
les tribunaux devraient avoir le droit
de fixerun intérêt supérieurau 3 0/0,
accepté par les- ministres, quand il
gérait prouvé que la résistance du dé
fendeur ne repose sur aucun, motif
sérieux et h'ést qu'un moyen de ga
gner du temps. Autrement, la reduc-
Uodl ' de l'intérêt légal^ pourrait, en
certain cas, être une prime offerte à la
çhîcane.

- ta pressé russe enregistre avec de
vives félicitations le discours de
M. Hanotaux. La séanced'avant-hier;
dit un journal officieux, doit réjouir
tous les vrais amis de la France,
parce qu'elle démontre1 que les me
nées des- « sans patrie » et des « in
ternationalistes » ne trouvent pas
d'écho èn' France et que lorsqu'il
s*agit de l'honneur de la patrie et du
respect du drapeau5 français,. tous
l'es

•
représentants de la nation sont'

d'accordavec le gouvernement. »

' Parlant du discours; le Grajdanim
âiouùe qu'il était d'autant plus diffi-
cué a

faire que le ministre français
dès: BMréS«

étrangères ne ' pouvait-
mettre en! cau^ô diplomatie an^
fflaîse

T « véritable instigatricede rat-
Etude offensante du gouvernement

°Et ià presseanglaisea changé deton?

Elle " reconnaît que l'affaire de Mada

gascar n'intéresse qu'indirectement
le gouvernement de ,la reine et ajoute
qu'il faut. bien reconnatîre que la
Frânee avait à choisir entré un effart
sérieux pourobtenirl'observation dés
traités et la protection de ses natio

naux ou l'abandon d'une position in
tolérable.

Interpellé à la Chambre des dépu
tés surl'injure qu'on faisait à la reine
et au roi d'Espagne en les accusant
d'appartenir à la franc-maçonnerie,
M.'Sagasta a répondu que la nouvelle
de cette affiliation est sans fondement
et a ajouté —l'aveu a du prix dans sa
bouche —qu'il a appartenu lui-même
à la franc-taaçonnerie jusqu'au jour
où il a su que l'Eglise condamnait
cette affiliation; et qu'alors il s'en est
séparé.'

La situation est de plus en plus
mauvaise en Italie. Les ministres ne
s'entendent pas: le scandale, de la
banque romaine continue à alimenter
les passions et les députésqui revien
nent de province rapportent que la
menace de nouveaux impôts et l'ap^
plicationde lois exceptionnelles pro
duisent un vif mécontentement.

Des dépêches fantaisistes nient, la
prise de Port-Arthur que les Chinois,
se prépareraient à défendre sérieuse
ment, mais reconnaissent que Lin-
San-Kivan. a été pris. Il est certain
que la récente visite faite a. M. Hanoi,
taux par l'ambassadeurde Chine avait
{>our butde solliciter la;médiation de
a France dans la guerre avec le

LJapon.
Pareille démarche a été faite auprès

des grandes puissances européennes*
Notre gouvernement désire agir,, en
cette affaire, d'accord avec la Russie,:
et l'examen de la; question se trouve
ajourné après les funérailles de l'em
pereur Alexandre III, -,

Ïias que nous étions et sommes dans
e vrai ?

. . , = ...Oui, M. Gasimir-Perier a reçu ce
mandata Les circonstances dans les
quelles il lui a été confié, la majorité
qui, du premier coup, s'est groupéê
sur son nom, lui ontdonné en même
temps une autorité morale très suf
fisante pour le remplir, s'il le veut.
Socialistes et radicaux font rage parce
qu'ils se rendent très bien compte de
cette situation. Leur calcul, leur es-
fioir, c'est de parvenir, en troublant
'opinion, 1 1

morale,

L'accord entre l'Angleterre, et le
Portugal, résultant de l'arbitrage de"
M. Vigliani, au suiet. de la délimita
tion du Manicaland, a été signé avant-
liier à Londres.

Le, ministre des affaires étrangères
déclaré que la délimitation entre

le Portugal et le Congo, dans le Lun-
daland, est définitivementfixée.

.

à diminuer cette autorité
— vraie et saine popularité,

— qui rend le chef de l'Etat trop
puissant. Il ne faut pas qu'il reste en
son pouvoir d'accomplir une œuvre
de paix que les fauteurs de désordre
et les sectaires antireligieux redou
tent par dessus tout. " lis espèrent
aussi, ils comptent, en même temps;
intimider, effrayer le président de la
République. L'acharnement qu'ils dé
ploient; avant même que M. Casimir-
Perier ait agi, sur le simple soùp
çori qu'il pourrait avoir envie d'agir,
a pour but de lui faire pressentir à'
quelles explosions redoutables de fu
reur ils ne craindraient point de se

.
\ivrer, eux et leurs troupes, si le
président allait où le pays le pousse
Le caractère de M Gasimir-Perier
serait vraiment d'une forte trempe,
que de telles menées l'enhardiraient
encore, en lui montrant, par la peur
et la colère des socialistes et radi
caux, ce qu'il peu^ Mais quelle preuve
avons-nous jusqu'à présent que le
caractère du chef actuel de l'Etat
soit de cette trempe vigoureuse?

Pierre Veuillot.

Çà et là

LE BÛT

.
L'acharnement avec lequei uni cer

tain nombre de journaux attaquent
M. Casimir-Perier n'est pas sans mo
tifs sérieux. Ce n'est point seulement
pour le plaisir de se répandre en in
vectives contre le chef de l'Etat, re
présentant du principe d'autorité,
qu'on mène cette campagne, Radi-.
eaux et socialistes ont toujours eu la.
haine et l'horreur de l'autorité. Ce
pendant, s'ils ne respectaient guère
M. Carnotj'iisne l'ont jamais injurié,
avec ce déploiement

:
de fureur. Ils

savaient se contenir, par politique.
C'est aussi par politique, à notre
avis, qu'ils ne se contiennent plus
Ils poursuivent l'exécution de tou
un '
froii
but
d'exaspération dans l'attaque, d'in
timider les président, d'ahurir, d'in
quiéter, de désorienter,1a pays. :

Ils s'en vont tous les jours répétant
que M. Gasimir-Perier est impopu
laire. Gomme preuve, ils donnent la
violence de leurs, outrages. Est-ce;

GRANDS PROJETS
La troisième sous commissionde la com

mission de l'Exposition de 1900 — tel
est son titre s'est réunie cette se
maine, sous la présidence de M. Jules Si
mon, assisté de MM. Picard, commissaire
général de ladite

,
exposition,, Alphonse

Humbert et Aynard, députés, à. l'effet
d'examiner cent dix-huit propositions qui
lui étaient soumises.

-Et la troisième sous-commission de la
commission de l'Expositiona éprouvé quel
que embarras. Il y avait de quoi I On en
jugera.

C'est surtout dans le grand, le gros, l'é
norme, le monstrueux que les concurrents
ont essayé de tailler. Il s'agissait de faire
plus long que la Tour Eiffel. Quantau beau
et à l'artistique,peu s'en sont souoiés. C'est
si vieuxj'eu 1

Citons quelques exemples

ment de rotation. Les visiteurs, qui pour
raient y accéder par des trottoirs latéraux,
y trouveraient toutes les commodités, et la
dépense ne s'élèveraient qu'à 3,750,000 fr.
Pas un centime de plus.

Dans ce petit voyage, à travers l'expo
sition,îles visiteurs verraient successive
ment: une cloche étourdissante de 200 ton
nes et un télescope monstre, qui permet
trait de se transporter dans les astres, tout
en restant assis dansle petit chemin de fer ;
une. cataracte .de. 100 pieds (projet Dullon),
ou mieux, une petite cascade miniature qui
se contenterait de choir de la troisième
plate-forme de la Tour Eiffel.

Puis ils. assisteraient à de ' grandioses
spectacles, aussi antiques d'ailleurs que
monstrueux, dans >une salle faite pour
700,000 spectateurs.

Le tout, sur la proposition de M.-Wes-
theimer,sëraitéclairé parunelampeunique,
mais combien grande et perlumineuse !

.
On ne dit pas si cet astre éclairera les

profondeurs des mines. Car il y aura des
mines h l'exposition, si l'on écoute M. Car-
bonel-Téqui qui demande la concession du
sous-sol du Trocadéro, pour y installer des
minières, oarrières, grottes et cavernes. '

M. Nichtingale, de Washington, complé
terait d'ailleurs ce projet,5 en poussant la
mine à mille pieds de profondeur. Mais
M. Rocillo, de

-
Santona, ferait mieux en

core, car il' creuserait ui> puits de mille
mètres avec galeries, restaurants,-cafés et
concerts. Ce serait délicieux.

Par contre, un autre propose d'élever
une montagne de 400 mètres. Suppose- t-il

i que les foules accourront pour contempler
ce phénomène,et que les alpinistes fausse
ront compagnie au Pelvoux et au Mont-
Blanc pour venir faire l'ascension dé cette
taupinée?

.Fairevoir la lune, encore 1 Et ils sont une
douzaine.quise proposent de nous la mon
trer. Mais un monticulede 400 mètres! A
quoi cela rime t-il ?;

Mieux vaudrait au moins une nouvelle
tour de Babelqu'un autre se propose d'édi
fier.

Toujours est-il, quelques projets ex
traordinaires qu'une multitude de braves
gens aient proposés à la troisième sous-
commission de la commission de l'Exposi
tion, que pas un n'a osé promettrede faire
voir le moyen de faire entrer M. Zola à
l'Académie/

' '
.

' " G. C.

A. LA CHAMBRE
IHCIDEHTS,PROPOSITIONS, INTERPELLATIONS

Enfin, l'on a liquidé les multiples
questions que la Chambre avait rat
tachées à l'interpellation de M. Pru-
dent-Dervilîers 'sur le chômage. On
avait encore à discuter la proposition
flhonxrln mm-r»* j- -i ? .. «Un monsieur voudrait construireun che- i Chauvin, ayant pour objet de distn-

min de fer reliant la place de la Conoorde
t

^es secaurs aux marins victimes
au premier étagede la Tour Eiffel. On voit i de .la tempete, 1 interpellationLamen^
d'ici quelles jouissanoes inusitées-:cette i din sur les grèves du Nord, .propô-

le voie procurerait aux peu? j sition Basly, tendant à^octroyer quel-

Et ils continuent, ils redoublent d'ai
greur et d'emportement. Radicaux et
socialistes savent, très: bien que l'im-
pop'j.larité, q'e^t un produit qui se fa
brique au besoin. On cpw sq,qs relâ
che, lé plus fort qu!qn peut, que tel
personnage est impopulaire^ Cette
assertion fait des dupes. Le jour où
presque tout le monde est persuadé,
cjue lé personnage eh' question est
irnp.opql^ire> c'est absolumentcommet,
s'il.l'était. Le tpyt

féussit
es| d'en arriver là.

pas régqlièrpment,On n'y.,
mais il ]
de suçc!
socialistes ont jugé que la tenta
tive valait la peine d'être. faite contre
M. Casimir-Perier:'.

. ;;
Ponptjuoi? Parce que, tout simple

ment, radicaux §t ^qci^listes reclou-
tent M. Gasimir-Pe'rie^ Jls le pecjQu-,
tent un peu, sachant ce qu'il est ;

ils
le redoutent davantage, connaissant
l'état d'esprit qui nous a valu son
élévation; par le Congrès, organe très
obéissant, ce jour-.Ià; du pays.

.
Les événements ne sont pas si loin 1

Qui ne se rappelle qu'au lendemain'
de l'assassinat d.u -président Garnit,
ce fut? le, cri général qui désigna,
M. Casimir-Perier pour son suGçeg-r
seur ? Les opposants n'essayaient pas
même de i&ettrg en doute son élec
tion, Et ce que l'on voulait pn faisant
ce choix, n'était pas moins clair. On
voulait un chef

r
d'Etat ferme, bien

résolu à la répression énergique, des
menées, révolutionnaires, désireux pt
capable, ppnp atteindre ce bat, de
grouper, tous ; les éléiftep^ d'ordre en
rétablissant,,par une politique de pa
cification, la concorde dans les, est
p4fe. Nous avons dit alors, et nous
avons répété l)ien des fois que telle
avait été l'intention du; Goagrèp^ da
pays surtout. Est-ce qué la campa
gne enragée des radicaux et des so
cialistes, gee<ç)n4és ftctivemeiït p^r
ceux que l'esprit, de parti pqusse à
redouterune amélioration, ne prouve

nouvelle voie ferrée
pies accourus è. notre t great exhibition»,
et quel orgueil légitime41s auraient à dire :
nous avons été.sur ce chemin de fer;

Un autre; M. Àrmelin, voudrait exposer
une reproduction du globe lunaire au
17350,000

-— ce qui serait déjà gentil —
aveo figuration des montagnes, mers, fleu
ves, oratères,' etc. -r II ne parle pas d«s
habitants. On ferait d'ailleurs le. voyage
autour de celté lune, au moyen d':un ba'lon
captif et circulaire; i

Elnfaitde ballon— ce'ne sont jusqu'ici
que des ballons, d'essai —le circulaire-
lunaire ne serait d'ailleurs pas je seul. MM
Avrial, Gaillard et Surcouf il faut bien
se mettre à trois au moins pour l'exécution
d'un pareil projet— eh proposant ûn, non
njoins captif, mais de. dimensions, telles
qu!il pourrait enlever 4^0,.VQyq,geufs à 000
mètres. Quelle joie profonde ce serait d'è-
tpe 170, à la fois, si haut ! Et.quelle orne?
lette, si tQUt-craquait!

11 y a d'ailleurs bien d'autres projets en
l'air et les ballons tiennent beaucoup1 de
place dans la liste. Ainsi, la proposition dé
M.'Fràintzen, de •Hambourg, relative, à un
ballon captif,,qui serait guidé, par une voie;
ferrée et ferait le tour de Paris.

de MongolQer, lui, malgré son. nom,
supprimerait le ballop et se contenterait
d'une voie aérienne établie, au moyen de
ponls suspendus, $u - niyeau premier-
étage dé la tour Eiffel et, qui pourraitse
prolonger, à travers Paris — on ne dit pas"
encore enprovince

—• aussi loin qu'on vou
drait.

. ..
' ,/ .'

... • '.,k1{• - i
^ iRien n'est fatigant commede parçourir

toutes les galeries d'une exposition. Mous
l'avons tous éprouvé. M, Bennep, maire
d'ïllzach (Alsace), a voulu nous éviter cette
peiné et lesmigraines qui s'en; suivent, et,
àu lieu de nous laisser marcher, il a songé
4 faire, wapo^pp |out§ r,exg6sit|oh deyant
nous, Le moyen.? ÔH| rien de plys simple,
Le

;
visiteur s'asseyerait tranquillementdans

un. bonfauteuil, placé en un pavillon circu-
'^ire à parquetmobile et tournant;Le pavil-
on, leparcfuei, i& maohinéfonctionneraientf

et toutes les richesses de l'expiositionpasr4
seraient successivement devant les yeux
éblouis spectateur.

Que sil'ôn n'acceptaitpas ce projet, par
respectdes anciennes routines, un autre
inventeur s'est souvenu qu'âl « faisait soif »y
êkparcourir,toutes les galeries, et, pour
dessécher tous les.gosiers, il propose d'édi-;
fiec un fq)3dre de 4,000 hectolitres. S'il ne
fait pas trop chaude on espère bien qu'il y
eh aura au moins pour quolques jours.

Du reste, et toujours pour la commodité
des transports, M. Blot imaginerait un
chemin d*> fçc 4yï)arrjq-éleotrique ^ voie,,,
étroite ? Non 1 A voie mobile 1 Une. plate
forme continue et élevée serait portée par
qes rails reposa^

.
eux-p\^oaes sur 4es

;roUes auxquellesserait impriméun mouver

ques centaines de mille francs auxmineurs congédiés après lesdites
grèves. Quelques menus inoidents

j sont venus encadrer ou interrompre
' les débats relatifs à ces trois
tions.

lui-ci, que la caisse des invalides
de la marine pouvait amplement
suffire à soulager les infortunes
causées par la tempête. D'ailleurs
la discussion nla pas été brillante
et M., Chauvin s'est révélé très mé
diocre ; orateur, lin seul moment, le
débatest sortid'uneordinairebanalité;
c'est quand M. l'abbé Lemire a parlé.
Le député d'Hazebrouch a fort bien
exposé que, pour les marins toujours
au service au pays, ce n'est pas de
secours qu'il doit etre question, mais
bien d'indemnité : aussi a-t-il profité
de l'occasion, pour déposeret dévelop
per tout un projet, très intéressant
qui aurait pour objet dans chaque
région, de faire, de terrains qu'il a
désignés, la propriété collective des
inscrits maritimes. Il • y aura lieu de
revenir sur cette proposition, que la
Chambre devra discuter un jour oul'autre...

Après l'interpellation Prudent-Der-
villers, discutée lundi, après la dis
cussion, poursuivie mardi, de la
proposition Dejeante, on ne pou
vait attacher ; qu'un intérêt médio
cre à la proposition Basly et à l'in-
térpellation Lamendin. L'ordre du
jour pur et simple a clôturé celle-
ci par 381 voix contre 107; et
347 voix contre 129 ont repoussé la
première. Encore une discussion bien
terne, si l'extrême-gauchene l'avait
égayée, par un divertissement dont
on appréciera l'atticisme. M. Bour-
goin, opportuniste et pharmacien,
ayant interrompu M. Lamendin, les
socialistes qui, on le sait, n'interrom
pentjamais, sesontindignés, et M. La
mendin, interprétant cette indigna
tion dans la forme polie dont il a le
secret, a déclaré d'une voix amène à
l'interpellateur : « Hé ! allez donc à
vos pilules ! » M. Bour:
réclamer : cette intoléra.

xa exaspéré l'extrêmegauche : on a en
tendupendant un quart d'heure, une
série d'exclamationsdans ce goût : « A
l'hôpital ! — Appliquez-vous des vési-
catoires. — Eh bien ! on ne s'embête
pas ici ! — Oh ! c'tetête —Oh ! là-la !

— Hou ! Hou ! etc., etc. » le tout en
tremêlé de cris d'animaux, imités
avec un talent remarquable.

Ces socialistes ont bi

îrgoin a voulu
ible prétention

aien de l'esprit !

François Veuillot. '

AXJ SÉ33NTA.X

ques-

D'abord,1'incidentMirman: le député
de Reims, avantd'endosserl'uniforme,
a donné publiquement mandat à son
ami Millerand de voter pour lui;
pendant son absence. On l'a laissé
aire î et pourtant, si l'on s'en sou
vient, le président du. conseil avait

I déclaré, de sa voix la plus ferme et de
I son poing le plus vigoureux, que le
j mandat législatifétait suspendu, pen-
1 dant la durée du service militaire.
On ne voit pas ; bien comment undéputé « suspendu » peut néanmoins
votep.

,' L'incident Laroche-Joul^ert et De
jeante a soulevé'plus d'émotion] le ci-:
tayenDejeante,ensondernierdiscours,
avait affirmé aue l'usine Laroohe-Jou-
be'rt, d'Angoulême, payait ses ouvriè
res, à raison, de « huit sous » par jour.
M. Laroche-Joùhert est venu opposer;
à M. Dejeante un démenti formel autant qu'indigné. M. Dejgîintq, acculé,
n!a su que balbutier ïe timides expli
cations : il avait entendu parler de
ce fait,a-t-il dit,à Angoulêrpe,—-1} fal
lait contrôler, monsieur, iui répond,
M. Laroche-Joubert. —

Èt comme le'
citoyen Dejeante insinuait qu'il pourrait bien, tout de même, avoir qit la
vérité, 1^. LarflGherJqutiert, une se-!
Cpnde fqi? bondit à la trihune et enquelques mots vigoureux, vigoureu
sement applaudis,:écrase tout à fait
son contradicteur. : ;

,,Li'GXtrême-gauchenous a servi en-
jcore un incident Bachimont, L'éleç-
j tion de ' Nogent n'ayant pas été ' con-
i testée,M. Bachimontdevaitêtrevalidé
sanà débat : lessocialistes ontjugé l'oc-

icasion. favorable à quelques acclama
tions bien nourries. C'est che? eux une
; petite manie assez Innocente ; aumoins, dans le tènips qq'ils y Consa
crent, il§ ne font poiqt qe bêUses plus'

(dangereuses,
.. .

i
La proposition Chauvin qu'ensuite

on a discutée ne doit pas être confondue avec les propositions Basly et
Lamendin : celles-ci, tendant à sub
ventionner des grévistes, n'étant par.conséquentqu'uneprimeà la grève,ont'
été justementrepoussées ; la première, :
ayant pour objet de secourirdes nau
fragés, pouvait être admise. Aussi
les députés rje Vpnt-il§ pç^rtée ' que;
p$r 2(36 Voùf cqntrë 23$. Èt si la ma-ijorité s'est ainsi conformée à l'opi
nion 4u rapporteur, ce n'est qu'a
près l'assurance donnéé, par ^

LES MÉLASSES ÉTRANGÈRES

Après les fruits secs,les mélasses...
Il s'agissait de voter une loi adop

tée par la Chambre et portant à 15 centimes par degré de richesse saccha
rine

—- pour le tarif maximum — et
à 10 centimes par degré — pour le
tarif minimum — les 100 kilogram
mes de mélasses étrangères.

Après quelques mots de M; Des-
prez, faisant justement observer quela France ne peut continuer à servir
de déversoir à toutesles mélasses du
monde, notamment à celles de l'Al
lemagne, M. Trarieux est venu, au
nom du port de Bordeaux, protester
contre la loi nouvelle.

Bordeauxverra, paraît-il, se fermer
des usines fondéessur la foi des tarifs
de 1892 ; Bordeaux ne trouve aucuninconvénient à ce que-le territoire
français

-
soit envahi par les produits

étrangers ; Bordeaux a chargé son sé-
nateur de pousser le cri d'alarme.

Le sénateur, qui ne redoute pas les
occasions de monter-à la tribune, est
venu én vain apporter les doléances
de son pays, chercher.à persuader
au£ viticulteurs qu'ils ne retireraient
du projet aucun avantage, mena
cer le Sénat de provoquer une réac- :
tion économique... On a trouvé le
mot bien gros et l'intervention de
Mv Viger à entraîné définitivement
le vote de la loi.

-
Le ministre nous a appris que les

mélasses d'Autriche, d'Allemagne et
de Belgique, sans emploi à l'intérieur
4u pays qui.les produisent, ne peu
vent s'écouler qu.'en France;

Nous avons ainsijchemueannée, uneproduction cle400 000 hectolitres^'^,
cool — én réalité d'alcool étranger

i
entré payer le droit de 70 francs.

• Il faut en finir; c'est ce qu'on a
ensé ; M. Griffe, souriant, à sort
ano, a pu de nouveau — sans pren-

:
dre part au combat assister à la

i déroute de ses adversaires sur le ter
T'»r ain économique.

| : Gabriel de Triors.

l'époque des élections, lès conseillers,
aujourd'hui élus, ont

.
pris le fôrmél

engagement de faire exécuter avant
tout des travaux qui ne sont même
pas"encore èntrés dans la période
d'exécution à l'heure actuelle; que,d'ailleurs, la création d'un lycée de
filles ne profiteraitpas à la généralité
des habitants et serait particulière
ment sans intérêt pour la classe ou
vrière.

Les égouts, le pavage, les répara
tions urgentes des monuments, l'amé
lioration des vieux quartiers de la
ville, les travaux d'hygiène sont seuls
négligés. ., '

M. Sicard, l'un des protestataires, alargement exposé ces raisons qui auraient dû faire réfléchir tous les conseillers municipauxde Clermont-Fer-
rand. A ces arguments, l'un des par-

,tisans du lycée de filles, a opposé les
suivants :

Le progrès marche; jl nous faut le pro
grès, surtout dans l'instruction; tant qua
nous n'aurons pas la femme avec nous, la
République auratoujoursà.lutter Sontre ses,ennemis. (Rire général.)

Le maireen personne,est d'ailleurs
venu à l'aide de ce digne orateur, etjaprès avoir félicité tous les membres
présents « d'avoir le sens pratique »,il leur a fait comprendreque les pro
messes faites aux électeurs ne signi
fiaient p&s grand'chose, parce que si*
l'on voulait toujours suivre exacte
ment l'opinion des masses sur chaque
sujet, il faudrait recourir au référen
dum. à jet continu, ce qui serait im
possible.

11 s'est d'ailleurs montré très
« affligé d'entendre des hommes
sensés et raisonnablesaffirmer

:
« 1° Que la création d'un lycée de

jeunes filles entraîne une dépensé
trop considérable ;

« 2° Qu'elle ne profitera pas à la
généralité des habitants ;

« 3° Qu'elle est sans intérêt pour la'
classe ouvrière. »

Quoi ! il y'a « des hommes sensée
et raisonnables », des hommes au
« sens pratique », qui vont jusqu'àsefigurer que la création d'un lycée
de filles entraînerait des dépenses !
Et ils osentdire que ceitte magnifique-
institution de progrès, dont le succès
s'est affirmé partout, comme chacun
sait, ne profiterait pas à tout le
monde, et que les ouvriers, notam
ment, n'enverraient ' pas en masseleurs enfantsà ce lycée de filles, pour -en faire des demoiselles, rien quedes demoiselles, toujours des demoi-

.
selles !

M. le maire est étourdi d'una pareille aberration. Et, désignant les
! protestataires, il s'écrie, dans un su-
; perbemouvementd'indignation :

Que s'ils persévèrent dans leur dessein,
; s'ils acceptent d'un oceur léger les consô-
ï q'uences de leur proposition, j'adjure le
| conseil municipal de ne pas se laisser en-
i traîner dans une voie fatale à tous les inté-
irêts qui nous sont confiés dans une voie
: dont l'issue vous épouvanterait si vous.
1l'aviez prévue ; j'adjure le conseil de pro-
i tester contre un prooédé dont, pour mon
compte, je n'accepterai jamais la responsa-»:bilité.

.
Vous ne supposiez pas qu'une protestation contre la fondation d'un

lycée dé filles, pût récéler tant de dan
gers et d'horreurs? Nous, non plus l

!Mais maintenant que M. le maire1de
i
Clermont-Ferrand l'a dit, commentpourrions-nousen douter?

•
j Toujours est-il que le conseil muni-
pal, ne voulant pas « se laisser entraîner dans une voie fatale », a voté

Ila création d'un « lycée de filles avec-internat^ la question financière étant'réservée ».
« La question financière est réser-

jvée », c'est parfait. Mais pourra-t-oiï:

;construire le lycéeet l'entretenir ayeo
jrien 7 C'est aux amis de M. le
maire de Glermont-Ferrand, qui ont*
le sens si pratique, que nous le de
mandons.

1
.

Gabriel Colline

ET APRÈS

iê;

| UN NOUVEAU LYCÉE DE FILLES

i Au moment où la plupart des lycées
de filles cherchent en vain des élèves,
au moment où plusieurs villes sont
sur le point de renoncer à ces institu
tions qu'elles avaient créées à grand
tapage, voici la ville de Glermont-
Ferrand qui prend l'idée de s'en embarrasser. Par 18 voix contre 6, son
conseil: municipal vient de décider la
créationd'un lycée de filles.'

•Le compte-rendu de la séance où
vient d'être votée cette création, ne-
manque pas d'intérêt. Il faudrait le
tcitep tout entier d'aprèsla Dépêche du
Puy-de-Dôme, que dirige, depuis quel
ques jours, rfotre excellent confrère,
M. Durrieq^.' Nous sommes obligés de
le résymer..
' Six conseillera municipaux com

mencent par présenter une pro^cj;a-tion contai© projet r;:isenté par unleur»-^gues: ^ ;

Ils font justement remarquer qu'à

s
.

« Si l'épreuve, de la, coéduAationj
!doit se faire (à Cempuis), c'est aveclun personnel d'élite, car ce personnel,
aura à former l'esprit et le cœurd'or--
;phelinsqui appartiennentà la patrie,,

,ià la République, qui. ont été adoDtéa
par elle et à qui vous

adoptés?,deye^;
:
donneri

toutes lès garanties,de savoir, de pro~bité et d'honneur.
» w ;; : j ; - 4

i Ainsi, parlait à la Ghambre
v
;l©f

10 novembre, M. le ministre
;
de l'ins

truction publique. M .Leygues.a doncS.
compris là responsabilité du pouvoir,vis-à-vis de ces orphelins, dont il s'est

;constitué le tuteur et qu'il élève aux»frais des contribuables.Ayant assumé
la tâche d'élever ces enfants, le pou-

,voir doit, dans le choix du personnel:et des.méthodes,, donner «;toutes le»,
garanties de savoir,, de .droiture? et?d'honneur ».

: Je serais plus rassuré si ce pouvoir'était ohrétien. 11 aurait lu et méditél'enseignement de l'Evangjle sur. la
respect dû à l'enfance et la terrible
malédictionportée contre quila scarfr:dalise. Voyant dans les hôtes de l'or-,çhoiinat un dépôt confié par; Dieu'
même à ses soins et dont un compte
sévère lui serait un jour demandé, il
auraitcraintde ne pas exécuter d'une'
•façon irréprochableson mandat sacré.



La pensée de Dieu est la protection
des petits et des faibles, placés par la
nécessité sous le bon plaisir des forts.

Il existe, pour l'éducation des or-
Ïihelins, un personnel d'élite; ce sont
es corporations religieuses. Ce per

sonnel donne à l'enfance abandonnée
ce qui lui est le plus nécessaire, ce qui
supplée partiellement à la tendresse
paternelle absente, le dévouement.
Pour ..être élevé, l'enfant a d'abord
besoin d'être aimé. M- Robin et les
einq cents nomades qui ont été suc
cessivement ses collaborateurs à la
«.Porcherie » n'ont guère songé à

rcette base de l'éducation.
Mais une loi qui, bien loin de faire

corps avec là république, en est
provisoirèment la plaie et la honte ;

unes loi à laquelle, de l'autre côté
dé la frontière, un peuple libre a
donné le nom de « scélérate »;

r
une loi qui outrage la religion, la fa
mille et une respectabl'eclasse de ci
toyens, exclut les religieux, comme
des repris de justice, de toute maison
d'instruction publique.

Le dévouementn'est pas l'apanage
exclusifdes communautés.En sachant
biën clièreher, on trouverait des ins
titutrices séculières et même des ins
tituteurs « donnant toutes les garant
ties de savoir, de probité et d'hon
neur. » Seulement ces éducateursne
sont point affiliés à la Maçonnerie et
comme leurs ancêtres, depuis qua
torze siècles, ils adorent le Christ qui
aime les Francs. Dès lors, selon un
mot du gros Sarcey, « ces gens-là ne
valent pas mieux que des religieux. »

Quand la secte dont le sénateur
Jean Macé est l'une des plus fermes
colonnes et M. Buisson un des plus
beaux ornements, entreprit de faire
des enfants français des pourceaux
raisonneurs, électeurs et éligibles, se
lon ses tradition?, elle mentit effron
tément. L'instruction devait être
iïeutre, mais l'instruction seulement.
Les parents donneraient,

:
avant et

ûprès la classe, telle éducation qui
leur agréérait; rien n'empêcherait de
rôgner les congés au bénéfice du ca
téchisme; de conduire les écoliers à
la messe le dimanche, s'il n'y avait
pas ce jour-là quelque promenade
scolaire. On se doutait bien des diffi
cultés ;pratiques de, cette éducation à
bâtons rompus, et d'ailleurs, ou ins
tituait dans l'école, en concurrence
au catéchisme, un enseignement
très peu neutre, un enseignement ri
val, sous le nom bizarre de « morale
civique ». Gn gardait encore, pour la
forme, quelque pudeur .; il se rencon--trent des manuels officiels de « morale civique. » .

dans "lesquels Dieu
avait une petite place.

Mais Gempuis est un internat et
même un internat obligatoire. Depuis
longues années,

- sous prétexte d'ex
périmentation in animâ vile, usur
pant pour ces fantaisies impieset im
morales le, pouvoir: paternel tombé
en déshérence par le fait de la mi
sère, un pouvoir public, le conseil
municipal de Paris, sous son nomélargi de conseil général de la Seine,
a donné et semble devoir donner à
l'avenir l'abominable éducation in-,
ventée par la secte maçonnique, l'édu
cation, sans Dieu dans sa crudité
absolue.

Cela, dont M. Leygues, porte-parole
de gouvernants appartenant à la secte
ou protégés de la secte, n'a rien dit
et ne pouvait rien dire, est bien au
trement révoltant et bien autrement
effrayant que les faits et gestes du
fanatique Robin.

..
Robin est dehors, non pas du tout

pour le fait de cette éducation robi-
nesque, à laquelle applaudissaient
Faillet, Buisson, Lavy, le conseil gé
néral de la Seine et les bureaux du
ministère de l'instruction publique.
Robin est dehors, — Buisson, son in
fatigable protecteur, en .verse encore
un pleur, — parce qu'à certains mo
ments, il a trop notablement forcé, la
note ; parce qu'un jour, il a notable-,
ment rossé trois jeunes enfants ;
parce qu'un autre jour, il a donné
un certificat de moralité à l'un de ses
professeurs qui avait commis d'o
dieux attentats sur six petites filles;,
nullement parce qu'il pratiquait cou-,rkminent, dans sa porcherie, une
co-éducation athée d'après lui ration
nelle et scientifique. Il est dehors,, non
pas à cause de ses actes, mais à cause
d'une -publicité retentissante qui a
obligé le gouvernement,depuis long
temps informé et dès lors complice,
à* agir enfin. Grâce à la vigoureuse
intervention, de. la presse beaucoup
.plurf qu'à la conscience du pouvoir,
Robnr ^st dehoTS, solennellementes
corté dans, son hégire par trente-six
honorables" au'.milieu désquels le
suffrage de la Ville ,-Lumière pourra le
faire siégerdans quelques semaines ;
mais qu'importe lé départ de Robin,
si, avec la dose d'opportunisme suffi
sant à empêcher les scandales écla
tants;'le robinisme reste. Or, dans la
réplique du gouvernement, le robi
nisme, cher au directeur de l'instruc
tion. primaire^ Buisson, n'a pas été
touché. Dès lors rien de sérieux n'est
fait.

-
:

-
• La coinstruction des garçons et

dfes filles existe à l'étranger et même
en France. C'est chez nous un pis- '

aller économique pour les très petites
communes. L'instituteur est marié et
sa femme l'aide pour la surveillance 1

et l'enseignement du travail manuel
féminin. Les garçons occupent une
partie1de la. classe, les filles l'autre.
Cela ainsi est tolérable. A l'étranger,
notamment en Amérique, un bon
Hermine d?écoles reçoivent dans des
conditionanalogues de petits garçons
et de petitesfilles. C'est ordinairemen-
une dame qui tient l'école. Le carac
tère franc des Américains, — chez
lesquels nous avons observé ces éco
les rend la discipline facile. Mais
le point essentiel, c'est- que, dans les
écoles,généralementconfessionnelles,
le prêtre'catholique et le pasteur pro
testant, choisissent avec grand soin



Bion de retraite s'élèvérâ 5. 11,000 francs» Il a
droit à 5,000' francs pour lèà vingt premières
années, et à 200 francs pour chacune des a-
nées suivantes.

L'éminent sociétaire retirera également une
part de 350,000 francB environ des fonds so
ciaux, et sa représentationd'adieuxrapportera
probablement 50,000 francs. En comptantque
la pension dè retraite est fournie au taùx légal
dè 4 0/0, oft peut Chiffrer la for.tune que 1a, Co-
médie-Frajjgaisp'. mettra,à,

;
la. disposition

--,
.de

M. Got, je jour de son départ, au joli total de
675,000 francs.

.Allons, le métier n'est pas mauvais.
,

_Sous ce litre
: le Voyage de mon fils au

Congo
,

Mme la duchesse d'Uzès va publier
un volume

:
où ,se trouvent résumées les

lettres et les"notes du jeune et vaillant ex
plorateur, le duc Jacques d'Uzès, mort sur
la terré d'Afrique.

Le en donne un extrait, où nous
lisons ces lignes"de Mme la duohess6 d'Uzès
sur son fils èt l'expéditionqu'il avait-entre
prise :

.

Jl emmenait cinquante tirailleurs,algériens, '
libérés du service militaire, équipés militaire
ment; Commandés par des cadres d'élite, divi
sés en six escouades, plus une escouade d'ou
vriers

_
hors .rang. Il avait enfin autour de lui

uh 'petit étàt-màjor ' de quatre Européens, et
c'ësi' à la têtè de ces.forces et de ces ressources
qji'jl s'etpbarqua, plein d'entrain, à Marseille,
le 25 avril 1892.

Toutes ces jeunesses, toutes ces bonnes Vo
lontés, toutes ces précautions*.tous. ces. soins,
devaient, hélas ! aboutir à un cercueil !

J'ai cru qu'il était de mon devoir d'apporter
sur le tombeau de l'enfatat disparu le livre
qu'on va lire ét dans lequel il parlé lui-même,,
car ces pages ne contiennentque le résumé dè-
ses lettres; de ses notos intimes àiiquellesj'ai
j oint simplement quelques documents officiels
on privés qui les confirment. "

CHRÔNIQUEJREUGIEUSÉ

be3a.nç6n.v{
.-^- Par décision de Mgr

l'archevêque :
M. l'abbé Labeuche, missionnaire dio-

oésâih; à été nommé vicaire général ;
M. l'abbé Beurier, curé-doyen de Giro-

magny, a été nommé curé-doyen de Bel-
fort-.

~belley
. —

Ôn lit 'dans la Semaine>Reli~
gieuse :

Mrlô' chSTiffiTreUiïlliând,doyen; du chapitre
de Belley, s'est .doucement endormi,.dans la
paix du'Seigneur, le' 3 'novembre, à 11 heures
du soir, dans la—soixante-et-onzième année de
son âge. u v i

—
Samedi'àërBife^,' trois frères de la

Sainte-Famille prenaient le ohemin de fer
à la gares*ite.'Jielley, pour se rendre ô. Bor
deaux eitde là .^ jMontévidéo, capitale de
l'Urugiy; Jils.v^îxt *se joindre à des confrè- '

res qui les ,ant„précédés dans ce lointain
pays,où. ils .travaillent à fairei aimer la
France,.^, répandre la "connaissancede notre,
langue, et surtout àJ*ortner la jeunesse au

,respeot~aes lois divines et humaines.
C'est en 1889 queie supérieur de la con*

grégation,,obéissant à l'invitation du Saint-
,Père, fit un premier envoi "de"ses frères

dans l'Uruguay. Quoique cette contrée soit
catholique, l'ignorance de la religion y est
telle qu'à chaque rentrée annuelle des
classes,' il 'arrive !unr

Èon nombre d'élèves
dé' quinze à seize ans qui n'ont encore reçu
aubune éducation religieuse, et qui deman-

:
dent, comme premiers ^oîns, .la prépara
tion à. la première communion. Dans toutes,
les villes, le clergé, qui - est- lui-môme en '

nombre insuffisant, appelle les Frères à'son
secours; mais le nombradeceux -q.ui.peu
vent lui être envoyés est loin d'être en rap
port avec les: besoins. Contribuer à l'exis
tencê et-à l'accroissement des œuvres qui
ont polir but'la formation de oes modestes "

ouvriers de la civilisation chrétienne, c'est
donc contribuer à étendre le règne de
Jésus-Christ, tout en assurent à nos écoles
libres les maîtres dévoués dont elles ont
bésoin.

ca.hor9 . — La fête annuelle du bienheu
reux Perboyre a été célébrée au séminaire
de Cahors avec .une grande solennité. Mgr
l'évèque a présidé les cérémonies.

A l'issue de la granâ'mesae,qui a été célé
brée par M. Devèze, vicaire.général, les sémi
naristes, dirigés par M. Leborne, directeur,du
séminaire, ont exécuté,, avec entrain et aveo
émotion,- une magnifique xsantate^'aui'estl'œu
vre dVnrprÊtre de là Mission, M. Vidai. M-. Vi

goureux, organiste de la cathédrale, accompa-
griait*Jé"châùt,"ditla Semaine.

Le-'panégyriquedu Bienheureux & été donné
par M. l'abbé Barrière, chanoine titulaire de
Clermont." ~ '

La fête ne s'est point terminée à vêpres. Le
soir, après le souper, les-séminaristes

• se sont-
réunis dans le jardin, autour de- la-.qtatue du
Kenhgurenx,qui sé détâchait rayonnante sous
les feux multicolores d'une illuminationsplèn-
dide. Ils ont de nouveau exéouté la cantate et
adressé une ardenteprière au martyr ; et, après
ceitèr.dérmÊré" réjàttîssahce pieuse;- ils- sont
rentrés dans le calmer et' le .çilei/cti, le cœur
content et l'âme" remplie, de résolutions géné
reuses.

.
cambrât

. — On lit dans la Semaine Re
ligieuse : '

ill sfient de flsbiirîr'à Lo'ndrês un prêtre fraiï-;
çais, le chanoine David, né à Bayeux éh 1823.
Aussitôt après sdn ordination il s'embarqua
pour .

l'Angleterre,- pays dè mission' à cette
époque. ' .;''' v' .'

.Les prenilers temp'ë' furent dû'rs, et par les
>

difficultés matérielleset par les obstacles que
des protestants suscitaient_contré le zèle, du
missionnairesA force dè' Courage,1de patience
et de vertujr ili arriva à fonder afix portes de
Londres, à Croydon, une grande paroisse ea--
tholiqûei

Longtetaps les boulanger'B de la ville lui fe-
fusèrent le pain. L'église qu'il avait commencé
à édifier fut en partie détruite par la fureur
des-protestants; màisriéri ne lassa sa "patietacê,.
rien ne découragea-son zèle, et, petit à petit, il
sut se concilierTes sympathieset même l'affec
tion de .tous, et-il put donner à la ' religion Ca
tholique la place quiilui était due:'

Ses cauvres matérielles, c'est une' église .de-,

vastes proportions,ce sont des écoles p'our les '

§arçons et les filles, c'est une grande ôeole :iH-
ustrielle reconnue et largement subvention

née par le, gouvernement'et que dirigent des
religieuses; c!ëst 'un: eouvetit de jéunes filles
pour les familles du pays. Aussi sa môrt a-t-élle
été un dèuil;public.' -

On a conduit «n-grande pompe; le corps- au-
cimetière; Et voici le cortège qui s'est déroulé
dans les.rues, oùj on le sait, le port de l'babit
religieux et de la soutane est interdit par une
loi qui n'a. jamais .été ; abrogée. En tête, des
agents;,de police à chevâl ouvraient la marche
et faisaient faire; place au cortège. On n'a pas -
objecté les nécessités dè la c rculation, ce jour-'
là, comme: on' le fait hypocritement en France
pour les

:
processions. Derrièrevvenait la croix ;

à sa suite, marchaient- des enfants dè chœur
avec leur habit de cérémonie, les-' élèves* 'des *
écoles catholiques de la ville, des clercs, des
capucins vêtus de leur robe brune,de nombreux
prêtres,de divers,diocèses en surplis, de3 cha--
noincs en, mosette; enfin, accompagné de ses
viçaires généraux,' l'évèque portant, la mitre
blanche.et la chape violette Le corps étaitporté
parles paroissiens, et escorté par des religieu-
sési' Immédiatement derrière-cercuèirmar- '



llustre géomètre, très justement soucieux de
de la. correction en toute,chose, qui couraitdans
la rue du Jardinet, criant : Ne tirez pas ! ne
tirez pas I On;était dans les années d'émeute.'
Venait-on de dresser au coin de la -rue quel-,
que nouvelle-'barricade?

:
les petits marchands

allaient.fermer, leurs bo.utiques; Je proto.ude'
^imprimerie Bachelier ouvrit sa fenêtre : on
lui criait de ne pas tirer la feuille qu'il allait
mettre sous presse. Citons seulementencore ce
fait qui serait assurément bien incroyable, si
le héros de l'aventure,notre confrère à l'Acadé
mie des

-
Inscriptions, lieutenant-colonel.,en

1815, ne l'avait raconté lui-niême à Maury (et,
il n'était.ni Gascon ni Marseillais) : A Water
loo, au plus fort de la lutte, harassé par des
veilles prolongées, il tomba de sommeil sur le
champ de bataille et resta, près de deux heures,
endormi parmi les morts !

Bibliothécaire des Tuileries, attaché aux tra
vaux de Napoléon III, Maury devait voir bien
plus de monde à la cour. Il : avait son bureau
dans la pièce attenanteau cabinet du prince. Il
fallait traverser cet avant-cabinetpour, arriver
chez l'empereur. Il y vit donc passer bien des
hommes de haut rang ; et le premier huissier,
attaché do tout temps à ce service, un ancien
serviteur de la reine Hortense, personnage à sa
manière, .d'une ligure très originale, devenu
familier avec lui, ne manquait pas de lui faire
connaître, non sans joindre au nom plus d'une,
anecdote, ceux qu'ils ne connaissait pas, Ajou
tez tous ceux qu'il rencontrait à la table de
l'empereur et dans les fêtes où. il était admis,
pendant les séjours à' Saint-Cloud, à. Fontai
nebleau, à Compiègne, dans les réceptions du
Palais-Royal, dans les salons de la princesse
Julie Bonaparte et dans les soirées des mi
nistres, des haiits dignitaires, où, d'ailleurs,_il
restait le moins possible, le temps de voir,,
comme il le dit lui-même, « le temps de voir
ceux qui y venaient ». lia donc" vu'beau
coup et.de près :« J'étais, dit-il, un peu comme
ceux qui regardent la comédie dans les coulis-;
ses ». Ce qu'il a vu, ce qu'il a su èst consigné
dans ses Souvenirs d'un homme de lettre; souve
nirs à là façon de Saint-Simon. Je ne le dis pas
pour en faire un éloge qui serait, par son exa
gération

, un mauvais compliment. On n'y
trouve pas.cette fougue prestigieuse,cette_pas
sion o.nfiévréede courtisan superbe et envieux,
ce souffle de grand écrivain, qui, dans Saint-
Sjmon, nous emporte. Notre confrère est si
loin de toute prétention à cet égard qu'il de
mande très modestement dans son testament
que ses Mémoires ne soient publiés par l'Insti
tut « qu'après avoir été revisés et corrigés pour
le style parceluiqui sechargerabénévolementde
cette publication »; d'ailleursses relations de fa
mille,idont il se plaît à parler beaucoup, n'offrent
paB l'intérêt historique de l'entouragede Saint-
Simon, et la eour de Napoléon III est un peu
pâle auprès do celle de Louis XIV'; mais,comme
Saint-Simon, il dit ce qu'il sait de .chacun. Le

« mur de la vie privée » est pour lui percé de
bien des fenêtres. Aussi, en exprimant le vœu
^ue'ses-Mémoires fussent communiqués à tous,
a-fr-il voulu qu'on ne les publiât point «avant
4ix ans depuis sa mort ». Le secret en sera

,donc gardé jusque-là ; mais alors...

lÂberscriptus proferetur
In quo.totum continetur
Vnae mundusjudicetur.

Disons pourtant que si la publication en est
iiitèrdite 'avant ce terme, elle n'est pas im
posée à l'heure où elle Bera permise. L ins-
litut, en qui Alfred Maury s'est confié,sera juge
d6 ce qu'il conviendra de faire, par respectpour
ses intentions et pour ses droits d'écrivain.
C'est un devoir dont il saura s'acquitter enyers
un Confrère dont il a toujours estimé le carac
tère autant que le talent ; et notre Académie

iàière à veiller à ce'que l'œuvre à laquelle il
consacré les dernièresannées de sa-vie, où il a
déposé toute sa pensée et comme il le dit les
enseignementsde son expérience, qù il se sur
vit à lui-même, subsiste selon sa volonté : ce
sèra aotra manière de lui témoigner le prix,
que. nous attachonsà l'honneur de son nom.

Après cette très intéressante lecture
dont nous n'avons pu donner que des ex
traits, M. Homolle a lu un travail sur les
fouilles de Delphes.

i

HtoBOtogig
On annonce la mort de :

Sir Thomas Mathews Charles Symonds, un
des huit. officiers généraux de. la marine bri
tannique portant le titre, équivalent à. celui de
l'eld-maréchal général dans l'armée de terre,
d'amiral de la flotte, décédé en sa résidence de
Sunny hill, à Torquay, après une longue ma-
14die. Né en 1811, il était entré dans la marine
en. 1825, était devenu contre-amiral en 1860,
amiral en 1871, amiral de la flotte huit ans
plus tard, et avait pris sa retraite en 1881. En.
1854, au siège de Sébastôpol, l'amiral Symonds
(alors capitaine), commandait \'A)'éthuse.

:

— M. le docteur de Krat CErgel, assistant de
l'institut hygiénique de Hambourg, déoédé à.

vingt-neuf ans, pour s'être, au cours d'expé
riences bactériologiques, inoculé le virus du
choléra.

• -

ECHOS DE PARTOUT

Le président de la République vient d'envor
ver à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital Tenon at au Val-
de-Grdcej un lot,important de gibier provenant
des tirés de Marty et dont la destruction avait
été jugée nécessaire par suite de la remise des :

chasses présidentielles,causée par la mort de
l'empereur de Russie

<

—o— Le gouvernement turc vient de charger
le docteur Nicolle, fondateur et directeur de
l'Institut bactériologique de Constantinople,
d'un cours spécial de sérothérapiefait à l'hôpi
tal militaire de Haïdar pachai La méthode pour
;la guérison .du croup découverte par le docteur;
Roux a déjà été appliquée avec grand succès,
tant par, le docteur Nicolle que par ,

d'autres
-médecins, sur plusieurs enfants malades à-
Constantinople. -

—o— A l'exposition de chrysanthèmes figure
:1e kiku, l'une des plus belles variétés de la
fleur chère aux Japonais; nos jardiniers l'ap
pellent « blason du mikado ».

C'est l'emblème de l'empire des fleurs et
l'impérial kiku a sa fête spéciale au Japon.

—b— M. le duc d'Orléans s'embarquece ma
tin pour Ostende, où l'attendront quelques
amis., '

-,
M. Dufeuille rentre à Paris aujourd'hui.

5 —o— L'Académie française a tenu hier sa
'Séance hebdomadaire sous la présidence de
.;M, Octave Gréard, directeur, assisté,deM. Fran
çois Coppée, chancelier, et de M. Camille Dou-
cet, secrétaire perpétuel.

- •
; M. A. Lacaussade annonce qu'il se présente
comme candidat au fauteuil devenu vacant par
;la mort de Leconte de Lisle. '

La séance publique annuelle de l'Académie
,aùra lieu jeudi prochain, 22 novembre, & une,
jhpure de l'après-midi; M. Camille Doucet lira
?son rapport sur les ouvrages couronnés par
•
l'Académie et sur,les concours littéraires; le

idiscours pour les prix de vertu sera prononcé
'par M. Ludovic Halévy, président ; à la fin de
lia sêanoe, M. Edouard Pailleron lira une

;
notice

i sur Eugène Labiche.
;

|
:
Le jour de l'élection à faire en remplacement

'•de.Leconte de Lisle reste fixé au jeudi 6 dé
cembre. : • • •• •• •

! —b— Le ministre de l'instruction publique
jest autorisé à accepter, au nom de l'Etat, une
iarmure en fer repoussé de la fin du seizième
siècle, léguée au musée du Louvre par Mme
-Henry,née Guébin, armure évaluée à la somme
/de. 30,000 francs.
! —o— M..' Eugène Guillaume, directeur de
<l'école française à la villa Médicis, est parti
hier matin pour Rome.

i —o— Les jeunes artistes qui désireraient se
sporter candidats, pour l'année 1895, aux bour
ses fondées, par le conseil général de la Seine,
sont invités à se fair e inscrire à l'Hôtel de;

•Ville, on apportant les justifications nécessai
res. ; ' '

—o— Berlin, 16 novembrè. — On annonce
îdans les cercles de, la cour que l'empereur,
,
Guillaume II, vient de terminer les paroles et

,1a,musique d'un opéra en un acte, qui ne tar»
Jderait pas'à paraître sur la scène.

j EXPLORATIONS
I '

j L'explorateur suédois Ohlin, qui était allé
| dans les régions polaires à la recherche des-
{Savants suédois Bjœrling

,
et Kallstenins,, est

{rentré en Suède. Il avait trouvé dans les glaces
| un, squelette et des fragments de papiers

,
j qu'après un examen sommaire on avait, jugés
[ être des morceaux du journal de Bjœrlinh ;
j aujourd'hui cette suppositionest écartée ; tou-
tefois on est certain que l'expédition, très
légèrementconduite, est perdue.

Tribunaux

.
> DEUX EMPLOYES D OCTROI

Deux employés d'octroi; Gorgeons et
Lorin,- ont comparu hier devant la; oour
d'assises de la Seine sous l'acousation de
détournements s'élevapt à une trentaine de
mille francs.

Il est évident, dit l'aote d'accusation, que'
les totaux portés aux différents carnets ou
registres devant conoorder

( « une simple
vérification eût fait découvrir la fraude.
Mais les chefs hiérarchiques des prévenus
ne contrôlaient pas leur travail. » - ' '

-Cette constatation faite par le parquet a
éclaté encore plus ouvertement à l'au-
dience. • " - ' ' ;

Les déhat.s ont démontré que l'adminis
tration de^'octroi a besoind'être réformée.
' M" Lévy Alvarès, qui défendait Lorin,

a expliquécomment « les droits sont tarifés
par des employés qui débutent dans l'ad
ministration, et cohiment erreurs -sur er
reur, forçant-ceuxqui sont ohargés de per
cevoir -les droits à faire de véritables tourâ
d'adresse pour s'en tirer et ne pas voir dis
paraître leur traitement, dans les erreurs
auxquelles ils sont exposés bièn malgré
eux ».

< Gorgeons et-Lorip ont été acquittés, 1

TOUJOURS A LA MAGISTRATURE.
.

Un récidiviste, Ghevillard, venait-d'être
condamnépour la trente-rhuitièmefois à deux
mois de prison quand; dans un accès de
fureur inattendu, il s'écria : '

'—Tas de crapules I Vous n'êtes tous
qup canailles,' on devraitvous fusiller 1

Ayant maintenu ses paroles, il a été oon--
damné, .séance tenante, à deux ans .de pri
son, 0, D,

DERNIÈRE HEURE

j Ministère des finances
| Par décrets rendus sur la proposition du
I ministre des finances* sont nommés receveurs
; particuliers des finances,
i A Mayenne (Mayenne), M. Garnier, 'receveur
jdes finances de Château-Gontier (Mayenne),
j A Château-Gontier, M. Marchis, receveur des
finances de Rocroi (Ardennes).'

i A Rocroi, M. Jaillon, receveur des finances à
'Montmédy (Meuse).

, '

i ,A Montmédy, M. Pignerol, receveur des
[finances à SaintrJulien.(Haute-Savoie),
j A Saint-Julien, M. Miquet, contrôleur prin
cipal des contributionsdirectes,

j A Lavaur (Tarn), M. Bost-Lamondie,receveur
: des finances à Saint-Sever (Landes).

- ;; ; ,

<
A Saint-Sever (Landes), M. Rey, percepteur

de 2° classe des contributions indirectes.
j A Quimper (Finistère, M. Lemoine,-receveur
;des finances de Baguères(Hautes-Pyrénées), :
» A Bagnères, M.

;
Baumé, percepteur de

il™ classe des contributionsdirectes.
] ;

AMelles (Deux-Sèvres), M. Bosse, percepteur
de l r? classe de contributionsdirectes.

i A Pamiers (Ariège), M. Andurand, receveur
| des finances de Largentière (Ardôche).
| A. Largentière, M. Mordant, percepteur de
jpremière classe des contributionsdirectes;

! Au ministère de FAgriculture
i Le conseil supérieur de l'agriculture se réu-
•nit à'2 heures cette après-midi sous la prési-'
jdence de M. Viger ministre de l'agriculture.
j Le groupe progressiste à l'Elysée
I ... . "
j Ce matin, ' comme nous l'avons annoncé,
,MM. Gustave Isambert, Daulau, Thomson,
iChaudey, Herbet,

.
Philippon, membre du

;groupe,progressiste, ont été reçus par M. Ca-
simir-rPerier.

j M. Isambert a exposé la mission dont ses col
lègues et lui étaient chargés : le groupe est
] unanime dans ses sentiments de respect, et
id'estime pour le président de la République,
jmais considère que le pays a lieu d'être ému
ipar une manœuvre des partis réactionnaires qui
i affectent de prendre sous leur protection le
:
chef de l'Etat et par une autre manœuvré- qui
qui s'efforced'atteindre la stabilité républicaine
et la confusion des responsabilités.

; Le groupe est décidé à résister à ces deux
courants.

j Le présidenta répondu qu'en effet la campa-
pagne qui est menée pour dénaturer son ca-
ractère et ses tendances est-la plus dangereuse;
ilappartient tout entier à la République.

.
! Il n'a jamais fait oeuvre de réaction •; on lui
«a reproché le passé des siens, alors que tout
-,
indiqueque les siens ont sans cesse marché vers

,l'avenir. Lui, personnellement,pense qu'il faut
'se. diriger vers le progrès; il ne sera jamais
l'homme d'un parti.

,
M. Thomson a indiqué que d'autres démar

ches dans le même sens seront faites par les
autres groupesrépublicains.

Dissolution de conseil municipal
Par décret du présideut de la République,

rendu sur la proposition du président du con
seil, ministre de l'intérieur et des cultes, le

conseil municipal de Sers (Hautes-Pyrénées)
(est dissous. ....* . >

Cette assemblée se trouvant divisée en deux
i fractions opposées et numériquement égales,

.

<aucune des affaires
>

qui lui sont soumises ne
ipeut aboutir.

i L'attentat de Merian
Rome, 16 novembre.

li ne s'agit, dans le cas du suisse Ambroise
'Meser Merian, arrêté à San-Remo sous l'incul
pation d'attentat contre le grand-duc Michel
Michaïlowitch,que d'une vengeancepersonnelle

iet non d'un complot anaichique.Cet individu,
•
renvoyé de la maison du grand-duooù il avait
servi quelques mois,- avait résolu de commettre
son crime pendant un court séjour de ce prince
& San Remo.

La Chambre belge

Bruxelles, 16 novembre.
On redoute pour la séance d'aujourd'hui de

nouvelles scènes de violence de la part des so
cialistes qui semblent déoidés & obtenir coûte
!que coûte l'invalidationde M. Wœste, ministre
id'Etat, dont l'élection à Alost est 'contestée. On
assure que M. Wandervelde posera également,
en demandant l'urgence, la question de la créa-
tion immédiated'un ministère du travail.

M. de Burlet a déjà promis cette création,
!en termes, d'ailleurs, quelque peu évasifs.

L'empereur de Chine
Londres, 16 novembre.

L'empereur de Chine a réellementreçu, à Foc-
icasion des fêtes de l'anniversaire de l'impéra-?

i
trice mère, tout, le corps diplomatiqueen au

dience solennelle. L'entrevue très gracieuse de
,1a part du souverain; n'a donné lieu a aucun
i incident. •

:
La tempête en Angleterre

i * Londres, 16 novembre.
: Les nouvelles de provinces sont pleines de
renseignements sur la tempête. D'un, grand

tnembre de régions maritimes,arrivent des avis
annonçant la perte de vaisseaux, la disparition

ide leurs équipages. 22 personnes ont péri dans
iun seul accident, celui du Londonderry,qui re-
!-venait de Hambourg et gagnait l'Irlande; le na-
; vire a sombré dans la mer du Nord. La ville de
iBath et la région sont inondées. A Maidenhead,
:
plusieurs habitations ont été isolées par, les

' eaux et leurs habitants ont péri.

; Inondationsà Chypre

; Londres, 16 novembre.
On télégraphie de Lamacàv ^ •

<> Des inondations terribles ont eu lieu à Li-
imassol,une partie de là ville est inhabitable.
; 22 personnes ont été, noyées. (Beaucoup d'ani
maux ont péri. Sir .W. Sendall,,haut commis
saire,* s\ist rendu

-
à Limassol pour se rendre

icompte de la situation. » < ,!

i Le brouillard à Paris
i Ce matin, les bateaux faisant le service des
; voyageurs sur la Seine; ont dû interrompre
: leur service à 8 h. 1/2,, par suite de l'intensité,
,
du brouillard, ils 'ont pu le reprendra à 9 h. 20.

NOUVELLES DIVERSES

Etat général de l'atmosphère. — Vendredi 16
novembre. — Le baromètre est en hausse sur
tout le continent. Une zône de pression inférieu
res à 760,œ / 1!1 couvre toujours la Scandinavie et
les Iles-Britanniques(Stornovay743 mJm) tandis,
que les fortes pressions de ia Russie se sont
étendues à l'Aiitriche. Le vent est assez fort ou"
modéré du Sud-Ouest sur la Manche et la Bre
tagne, faible.de l'Est en Provence. Des pluies
sont signalées sur la Scandinavie, les Iles-Bri
tanniques; en France, elles ont été générales;
on a recueilli 45 m lm d'eau à Lyon et à Belfort,
22 à Biarritz et dé la neige est tombée-au ballon
de Servance ainsi qu'au Pic-du-Midi.

La température s'est abaissée ; elle était ce
matin de 1° à Haparanda1,

2° à Paris, 4° à Cler-
16° à Alger, ,18° & Sfax. — On notait 3°,au

t
Ven-

tçux, 0? aPuy-de-Dôme,^ 8°,au Pic-du-Midi.
En France, le ciel devient nuageux ou bru

meux, quelques pluies sont encore probables ;
la température va se relever. — A Paris,hiér
l'après-midi, ciel couvert : ce matin, brouillard.
— Depuis hier température max : 12,7; min :
2 °3; moy.: 9°6, supérieure de 3°7 à la normale,

i— Barom.: à-7 h. du matin: 762 m / m 6. — A
la tour Eiffel^ max. : 10° 3 ; min.16°2.

Situation partiauliàrc aux Ports. — Manche :

mer belle à Dunkerque, à Calais et Boulogne,
agitée au Hâvre, houleuse à Cherbourg.

Océan : mer houleuse à Brest, belle à Lorient.
Méditerranée : mer peu agitée à. Marseille et

à Sicié, belle à' Nice.
Corse: mer peu agitée aux Iles-Sanguinaires.

Un cadavre dans une valise. — En
procédant, hier, au classement des colis laissés
en souffrance à la gare du Nord, l'employé des
j -

epier^tut frappé dp l'Qdeur nauséa-46uànés,' Mercier,

bonde qui s'échappaitd'une valise en toile ci
rée.

: Il ouvrit, et y trouva enveloppé de chiffons
i pourris, le cadavre d'un petit enfant, dont les
ijambes étaient repliées sur la poitrine.
; ; Il prévint M. Sens, commissaire spécial, qui
vint avec un médecin examiner le corps.

Le petit cadavre^ recouvertd'une chemise en
«lambeaux, sans aucune marque, est,: croit-on
,celui d'une fillette de 18 à 20 mois, qui a été
iétranglée à l'aide d'une corde qui lui entoure
;encore le cou ; lé visage porte les traces très
mettes de. coups de couteau crui semble avoir
lété portés dans lp but de défigurer le pauvre
ipetit être.

. ..De l'enquête ouverte par M; Sens, il résulte
quo la valise renfermant le oadavre a été dépo-
séa le 2 octobre dernier dans un bureau de la
ville de la Compagnie du Nord, rue du Bouloi.
L'envoi était fait par un M. à l'adresse de M.
Happner, professeur à Mulheim, près de Colo
gne.

A Mulheim, on ne connaissait pas de profes
seur Happner ; il n'existait portant ce noni
qu'un très riche propriétairequi refusa le colis,
craignant qu'il ne contînt un explosif quelcon
que.

. ..La valise, après être restée, tant à Mulheim
qu'à Cologne, une trentaine de jours, était re
retournée à Paris et avait été, placée, dans le
magasin des bagages en souffrance.

,Le cadavre a été porté à la Morgue, où le
docteur Vihert l'examinera.

Sinistre maritime. — Le navire Culmore,
allant de Hambourg à Barrv, a coulé bas à 80
milles de Spurn. Il y a 22 morts, dont .'e capi-
taine et sa femme. Quatre personnes ont été
sauvées. ;

Dénoncés par une boîte ft musique»
.—_M. Mouquin, 'épicier-rue Germain-pilon,

- àClichy, se trouvait avant-hierdans sa boutique,1
en compagnie de ses.trois garçons, Grande fut

sa surprise à un certain moment d'entendre
partir de son logement situé au-dessus du ma-

; gasin, et qu'il savait,inoccupé,les accordsd'une
ï boite àmusiquequi.jouait YInvitation à la valse.
r «

Il monta aussitôt et surprit deux cambrio-'
: leurs qui s'apprêtaientà déguerpir.Ceux-ci, en
:
fouillantdansune malle, avaient, par inadver

tance bousculé une boîte à musique apparte-
; nant à un garçon épicier, etle mouvement s'était
mis en marçhe, dénonçantles deux malfaiteurs.
Ces derniers, nommés Beaumann et Stuger,
repris de justice, ont été envoyés au Dépôt 1

Accident mortel. — Un déplorable ac
cident est arrivé hier au ministère du com
merce, 80,rue de Varennes. Mme Petit, âgée de
sotxante-seize ans, pensionnaire de l'hospice
des incurables d'Ivry, était,venue rendre_yisite
à un gardien de bureau. Quand elle, partit, ne j
connaissant pas très bien le chemin, elle se.
trompaet s'engagea dans un escalierconduisant
aux sous-sols. Dans cet escalier ' mal éclairé,
Mme Petit fit un faux pas et tomba. Dans sa

; chute, la pauvre femme se fractura le crâne.
Transpprtée à l'hôpital Laënnec,Mme Petit a

succombé, malgré tous les soins qui lui ont été
donnés.

i
Ebonlement. — Un éboulement s'est pro-

i duit hier à Avignon,pendant les travauxexécu-
ités aux digues de la Durance. Un nommé Jean
i Pelet,.vingt-six ans, terrassier, né à Parilly
(Rhône), a été enseveli. Malgré de prompts se-

j cours, Pelet avait sucoombé quand on a pu le

.
retirer.

Tentatiued'assassinat. — Une tentative
d'assassinat,dont les motifs .sont inexplicables,
a été commise non loin de Bourges, hier, entre

f cinq
,
et six heures du soir. M. de Baadreuil fils,.

î qui,habite,un château à Savigny, rentrait chez
i..: * —i. ,'Ti

Courses & Auteuil

Jeudi 15 novembre (894
Prix de Nice (steeple-chasé). — 1; Sans-Cu-

lotte^ 2. Staouëli. 3. Fop.
• . i .

v; , .Non placé : Miroir de Portugal.
Prix des Etangs (course de haies). *-1. Emir.

2. Pépita. 3. Racoleur.
, Noa placés : Mahonia, Sea-Wave, Fernando,

My-Swett, Caracoleur, Géranium, Le Vengeur*
Prix Aquàdo (stèeple-chase). — 1. Biberon..

2. Eperlan. 3. Lampion. 1 \ v.
•
Non placés : Cothurho, Rocroy, Finnoise. '
Prix Rostrenen(steeple-chase).—1.Joueùr-de-

Flûte. 2. Doucette. 3. Olifant.
. • ,*m - h

.
"

Non placés : Latude, La Fleur.
Prix de la Vallée (course de haies); — 1. Phi-

locléon. 2. Bacon. 3. Fil-de-Fer.
Non placés : Loustic, Bonoreuil II, Cabochon,

Incohérent.

Marché aux Bestiaux

homme se leva. Le châtelain l'appréhendaen le
traitant,de misérable,, mais l'assassin, parvint à

;s'échapper. A quelques pas il fit feu de nou- =
veau, blessant M. de Baudreuil à l'épaule. .La

" blessure n'est pas mortelle. La justice informe.
Le; signalementdu coupable, en raison de l'obs
curité, n'a pu être, donné.

.
Le crime d'un fou. — Un tragique évé

nementest arrivé hier à Velaines près, de (Bar-
le-Duc).

.
Le nommé Emile Denis, sorti récemment de

l'asile d'aliénés de Fains, était rentré chez son
père, Claude Denis, propriétaire. Dans un nou
vel accès de folie, le fils s'est emparé d'uno

; hache de bûcheron et s'est précipité sur son
père, qui a reçu de profondes blessures à la
tête et a eu plusieurs côtes brisées-.

Lè fou s'est ensuitecouché tranquillement; il
a été arrêté et s'est laissé conduire de nouveau
à l'asile deFains, sans faire aucune résistance.

Gymnastique nocturne. — Deux agents
apercevaient, la nuit dernière, un individu es
caladant le mur du jardin de l'ambassade d'Al

lemagne donnant sur le quai d'Orsay. Us pré
vinrent les. domestiques de l'ambassade et de
l'hôtel contigu, appartenantà M. le comte de
Nicolay, qui organisèrentaùssitôt une battue,
mais... le mystérieux individu n'a pu être re
trouvé. .

-
Deux gardiens de la paix ont fait le guet'

•
toute la nuit quai "d'Orsay; sans voir âme qui

-,
vive.' Un rapporta étédressé à M. le préfet de
police.

" • -

Paris (I a Villette), 15 novembre 1894

Vente calme sur le gros bétail', lente sur les
veaux et passable sur- les moutons et les porcs.

Peaux ae moutons selon laine :1 80 à 5 80. "
Bœufs américains 2:10, portugais 119, mou

tons russes 1,361. algériens 385..
> ; j " <' •

COMPAGNIEPARISIENNE
DÉCH)R,4(iEACIMFPAGr"GAZ

Le Conseil ' d'Administration à l'honneur
d'informer MM. les Actionnaires)et Obligatai
res de la Compagnieque le 23'tirage des

;
Ac-..

tions à amortir en 1894, au nombre de 11.555,..
ainsi que le 1 er tirage des Obligations 4 0/0 î
amortir également en 1894, au nombre do
21.015, auront lieu publiquement le Jë'udh
29 Novembrecourant, à 2 heures de relevée, au
Siège de la Société, rue Condorctt N® 6.- ' ' *

IQTIllII? papier Fruneau
,

45 a.1de succès.ilkjilliU"i le seul réc. aux Exp. un.Paris 188!>i
et Lyon 1894. Boîtes 2 fr. 25 et 4 fr. Toutesi
pharmacies; E. Fruneau. Nantes.

- - ; i

Vadminisïraiéur-Gêrant ; S/DKS^tiE^s/.

< - • - ' i - * j ' ' -
'

.

Paris. — Imprimeriede VVnivèrs,S. Desquers
- 1 15, rjie de Vernouil. •

.

r 110
Place Lafayette

PARIS

) I DE'.L'EPARGNE:(Ssfi):
b plue «mulet di tous lu Joaiuu Imanciiri.20 FAGEStOUS IQS DIMANCHES.Envolgratuitd'un Numéro tpitiméiu

UNION SYNDICALE DE PROPRIÉTAIRES
DU 8AINT-ÉMILIONNÀI8, DE L'ENTRE-DEUX-1YIER8 ET DU OA8TILLONNAI8

RÉCOLTE DA\S LA GIROXDE E\ i893
TROIS MILLIONS D'HECTOLITRES

La quantité de vin récoltée cette année dans le département de la Gironde prou*
que la reconstitution de cè vignoble est maintenant un fait accompli.:Il faut, s'en félicité,'
car cela met à, la portée de tous, un vin jusqu'à oe jour très cher et qui prime

>
tous le8

autres, par ses .propriétés nutritives et fortifiantes.,
,

' !; '
Les lecteurs an VUnivers, qui désirent de ces vins, peuvent s'adresser en toute

contiance, a M. Adrien Veuillot, à Cenon, par Bordeaux-la-Bastide (Gironde), l'un ;
des.Directeurside l!Union Syndicale.

• • .. .//.
-J"> • '• 'Il ' "

* : • ' ;
.

- ; f ^ ' ,
1 *

-, , - -,

APERÇU DES PRIX
1S93. ^Rottgès et Blancs

Bonnes côtes
. .... ... ... ; . .J*"

.
cô

.

tes ... ......... .-Supérieurs. •,
Vin vieux Rouge et Blane de table

De 115 à 160 francs la Barrique, suivant mérité et année
Grands Vins blancs et rouges : SaLnt-Emilion,Pomerol, Médoo, Graves

»Barsac et. Sauternes, de 200 à 500 francs la barrique, suivant mérite et année.
Ues prix s'entendentpour la barrique bordelaise de 225 litres environ 'ou-'300 boutéillèàs
Pris en gare .do .Bordeaux-ou.Castillon. Paiement : 30 jours escompte 2. 0/0 bu 90 iôur. '

cons escompte.
• -- - i f- «w.,•

Les vins vieux peuvent s'expédier en demi-barrique. En ce cas, chaque fût estsampté 5 fr. 50.
•

j . , ;
Bonna eau de vie vieille, 2 francs le litre,

Droits èn'sus logée en fûts de 30; 50 et 100 litres* Fût perdu

80 fr. a barrique
90 fr. - — m

100 fr. —

BOURSE
16 Novembre

Fonds d'Etat français
a o/o i.
3 0/0 amortissableen 15 ans.......3.1/3 0/0 1883.

Emprunts de Villes
/Oblîg. 1855-60 3 0/0 remb. à

Ckl _

1885
1869
1871
quarts
1875
1876
1886

.quarts

4 0/0
3 0/0
3 0/0
3 0/0.
4 0/0
4 0/0
3 0/0
5 0/0

152

500 fr.,
500 fr?
400 fr..
400 fr.,
100 fr.,
500 fr.i
500 fr.,
400 fr.,
100 fr..

nouvellles 152 fr. payés....»
v .. d° quarts 88fr. payésii.v............

Obligations tunisiennes 3.1/2 1889........;...
Oiligations Villede Marseille 3 0/01877 . -

Valeurs françaises
-T,a T?nneifere 125fr. payés.*.., ...............Banque,deFrance.............................
Banque de Paris et Pays-Bas, 500 fr. t. p.....
Comptoir national d'escompte, 500 fr. t. p.....
Crédit foncier de France.......i..i..v.......

— Fonc.1877 3 0/0remb. à 400fr. t. p.....
— Com. 1879 3 0/0 remb.- à 510.fr. t. p...
— Foncier 1879- 8 0/0 remb., à.500 fr. t. p.
— Com. 1880 3 O/O remb. à 500 fr. ^. p..-.
' — Foncier 1883 3 0/0 remb. & 500 fr. t'. p.
»- Foncier 1885 8 0|0 remb. t 500 fr. t. p
— Gomm. 1891 3 0/0 remb. à 400 fr. t. p.

_ _ 30/0 remb. 140 fr. payés
CMdit industriel et commercial, 123 p.......,,
Crédit Lyonnais, act. BCOfr. 250 p...........
Crédit Mobilier, 500 fr. t. p
Société générale .i...» ri.
Bâne-Guelma, action S'Ofr.t. p ..Est-Algérien, action 500 t. p...........
Est, action bCOfr.'t. p
Lyon U la Méditerrannée(Paris à) 500 t. p....
Midi, 500 t. p.
Nord, 500 (remb. à 4' 0) lib,,.»..
Orléans, 500 t; p
Ouest 500 t. p....
Docks de Marseille, act. ,500 fr.........
Entrepôts et Magasins générauxde Paris......
Compagnie Parisienne du ga2, act. S00 t. p...
Compagnie traasatlantique,action500 t. p..»..
Messageriesmaritimes, action 5£0 t, p
Omnibusde Paris, action 500 fr. t. p..
Voitures àParis, action BOO fr t. p............
Catzal interocéaniquede Panama(en liquidation)

» * m

"COURS AU COMPTANT

P r e m. DernierIC lôture
cours | cours [précéd.

designation des valeurs
COURS AU COMPTANT

Prem.
cours

Canal maritime de Suez à i> 0 tout payéi..
— Délégation, remb. à 500 fr. t. p.....
— Paris de fondateurs...................
— Société civile

Dynamite, action 500 fr. lôut payé
Télégraphe'Paris-New-York, 500 fr. t. p.
Téléphones, act. 500 fr. tout payé....

Fonds d'États Etrangers
Argentine (ïlép.), 5 0/0 1886.
Autriche 4,0(0 or ch. fixe 2fr. 50....
Brésil 1839. ch. fixe e5 fr. 20.
Egypte, Unifiée nouv. 7 0|0.......

— Privilégiée convertie

i

—.Domaniales 5 0[0......................
Espagne, 4 0[0 Gxtorieut'e................-
Grèce, 4 OïO....................Hongrie,.4'0i0or. ch. fixe 2 fr. 50......;.,
Italie, 5 0(0 ..................... ........Portugais, 30i0»».«.................
Russie, 1867 et 1869, 4 0[0....*.

—.
1878, 50(0...........................

—
1880, 5 0(0...........................

— 1883, 6 0(0 or. ch. f. 4 fr
— 188), 4 0[0or.....
—

Consolide 4 8(0 1™ et 2° série........
—

30[0orl891, tout payé..
Dette convertie ottomane (série n),....
Ottomanes priorité 40|0
Douane, oblig.priv. o 0(0

Valeurs Etrangères
Banquet. R. des Pays autrichiens.........
Q&QQue.ottomine..........................
Crédit mobilier espagnol
Chemins Autrichiens, 500fr, tout payé......
Lombards, 580 fr. tout payé.
Méridionaux Italiens, 500 fr. tout paye..;...
Nord-'de L'Espagaej 500 fr. tout payé..;.-
Portugais, act. 500 fr. tout payé ....,Saragqsse (Madrid l)fr. 50Q tout- payé

Emprunts de Villes <
Amiens, 4 0|0, remb. à 100 fr
Bordeaux, 3 0(0, remb. & 100 fr.

— 4 OlO, 1881,. remb. 1500 fr
— 3 lis, -1891, remb. a 500 fr. ;..... '.."..,

Ljlle, 1860, 30(0remb. à 100 fr.............
— 1863, 3 QiO remb. à SOO fr
—1890, 3 1$ rémb. & 500 fr. tout payé..

Lyon, 1880y 3 0|0, remb. à 107 fr
Roubaix-Tourcomg, 2à. 50 fr. en 55 ans....

£960 ..
1207 50
40 0 ..£45 ..-112 50
285 ..

347 ..101 -.76 15
103 as
lOi 45
107 v.
12 36

84 15
25 30

100 ..
99 3Î

102 65
100 80
88 05

90
481,
510'

576
673
78 75

792 ; 50
.238 ..
-131 58
52 50

112 5U

112 ..

100 75

Dernier Clfiture
cours |précéd.

designation des vaueurs
AU COMPTANT

Dernier
cours

2975

1212
2045
545
117
290

348
101
76 80

103 ïS
101 45
107
72 16

84 25
25 50

100 25

*99 90

102 65
101 30
88 15
25 87

484
510 25

579 -.674 ..79 50
793 50

135
52.75

177

110 50

101 75

Î960 ..
)2Ô9
2040
540
H5
285

347
100 80

75
103 15
101 40
•1PT
72

iôi 86
84 20
25 3
99 75

99 4-

m
10" 7!
87 95
25 75

484
511

575 ..672
.78 ..791 5(

273 50

132
52 7o|

122
112;..
514

iiè '.

.

100 7-'
44 ^0

^ Valeurs françaises

.
actions

. :

Banque de l'Algérie,500 fr. t. p
Eaux (Comp. générale des) act. SOOfr. t. p....
Gaz de Bordeaux, act. 500 fr. t. p............
Bateaux parisiens, 500 fr. t. p
EtablissementDuval, act. 500 fr. t. p
Petit Journal, act. 500 fr..;
Tour. Eiffel

Valeurs françaises

obligations

Argentin (Chemin ie fer) 5 0/0 500 fr. t. p..
Bâne-Guelmaet prolong. 3 8/0'i
Brésiliens,4 li2 remb. act. 500 payé .........Est-Algérien,3 0(0 remb. à 500 fr
Est, 50|0 remb. à 650 fr.
— 30(0 remb.à500 (int. gar. p»r rEtat)....
— nouv.

• — , — : ....Lyon, 5 0|0, remb. & 1250 fr
— 1855,3 0(0 remb. â U88 fr J

Méditer., 3 0(0remb. ii.500fr. (int. g. p. l'Etat)
P.-L.-M., 3 0(0 (fusion), remb. i 50O fr

— 1866, 3 fl|0, remb. èi 500 fr
Médoc, 3 0(0, remb. à 506 fr;
Midi, 3 0(0, remb. à500 fr....................

— ,nouv. —
.
....................Nord 3 0(0, remb. à 500 fr

— — nouvelles, avril-octobre...........
Nord-Est français, 3 OjO, remb. & 500 fr.......
Orléans, 3 OiO, remb. a 500 fr.

— 1884 —Ouest, 3 0(0, remb. à 500 fr.(int, garanti)
• — nouvelles, remb.à 500fr

Eaux (Compagnie générale) 3 0(0, remb.
Compagnie parisienne du gaz, 5 OjO, remb
Messageries maritimes 4 0,0, remb. à 500
Omnibus, 4 0|0 1881, remb. à500fr...,.
Compagnie transatlantique3 0(0, remb. à
Panama 5 0|0«..

— ;3 0(0 .......................Panama 4 0(0

— 6 0|01" série (titre définitif).
•— 6 OjO, série (définitif) .....

Panama ots, Juin 1888 tout payé.
— 210 fr. payé.^....

a 500
.à 500
fr...

isôô::

•>i f • • • • • • •

785
1750

580
2631
-1325

Clôture
précéd

designation des valeurs
: AU COMPTANT

Dernier Clôture
cours Iprécéd.

800
1795

1315 .

Bons à lots, 1889 ..'
Suez, 5 0(0, remb. à 500 fr
Suez, 3'0(0 1880, remb. à 500 fr
Suez, 3 0(0, 2a série.

— Bons de coup. arr. 5 0(0, remb. k 35 fr.

Emprunts Etrangers

Oblig. Domaniales Autrichiennesi 1886
Emprunt Romain, 5 tiO 1857..'...'',.,.;...
Emprunt Pontifical,1860-1864, 5 1(0 ..........

— — ,1866. 5 0(0
Emprunt .Suédois, 4 0|0 1890. B. 500..........

Valeurs Etrangères
.i.- ^

*> - ACUIONS. - 0 'i • ? *

Banque de Tunisie, 250 payé
Crédit Foncier de

,
Hongrie. ..................Télégraphedu Nord, action-250 fr. tout payé. .Wagons Lits (C'" iut. des) act. fOO.r, t. p

OBLIGATIONS

Oblig. Andalous,- 3 OjO tout payé .. ... . ;.......(Oblig. Autrich.;3 0[0,. ancien réseau.......
/ — Ancien réseau, 2° liyp

— Ancien réseau,, 4«,hyp...............
Lombardes3 0,0

— — série X
Nord Espagne 3 0(0, l re 8.(1" hvp.).

— — 2« s. (2* hypv^
.

— ! - - —- 8« s, (3° hypi.)
4« s.. (4'
5« si (5«

h.vp.)
byp.).

•
— Barcelone priorité
— A. Galice Léon 3 0(0.1™ hyp...
—

Portugais, 3 OjO '•
t

—
Saragosse, 3 0|Q;.':..'.,.,..'..;,::;."..;

— — (3« hyp.i..'.;."....
— : Cordoue & Séville 3 OjO..............

Crédit Mobilier Espagnol obi. 250fr. r. & 200..
Oblig. Compagnie Madril. du gaz 3 0(0
Wagons-Lits, 4 0(0 (1™,série)
;Bahia (provenancede) 5 0[0'...'
Canada 4 0(0 garanti
Congo (Etats du), lots 1888..."......'..........
Corrientes, 6 0(0 1888......
Mendoza, 6 0(0 1888 >«••••••

117 5»
642
4î9 50

*93 50

335 . ,

860
S12
332

219
4 2-

437 fO
311 25
337 75
295
255
2Ô6
239
237
285
257
<26
307 75
263 75

277
395

118 ..612 ..488 .75
488 ..

332 75
101 ..

542
330

210 ..451 75
442

r ,435 ..340 ; 25
336 50
292 .,252 50
255 ..239. ..234" ..283 ..255 ..126 50
306 78

334 ...

HULIiETIN FINANCIER'
16 Novembre

la marché est calme, sans autres affaire»
eufr celles dont la liquidation de quiâza,i'no 6stk
1 occasion* Gomme les engagements sont pan 5
nombreux,, elles sont, rares, et,le, mouvementfait défaut au marché. -Le règlement s'opère d'ailleurs sans lamoin
dre,difliculté avec des reports surabondants.
Les cours de compensation sont dans tous leâ
groupes supérieurs > ceux de la liquidation;
précédente.

s.... .Sur, noa rentes, les .transactions sont peusuivies, le ..Trois, Ancien vient, de 'débuter èfc
102 67, un peu, au-dessus,de ses-^derniers-cours
da la veille.

• - ' )On suit à la Bourse, avec un certain intérêt,
la confection très;- laborieuse du budget de
1895, le rapport général de M. Cocheris vient
d être distribué ; l'équilibre paraît tant bien '
que mal établientreles recettes et les dépenses.
Nous

,
rappelons que les frais de l'expédition de

Madagascar ne seront .imputés ni sur ces der
nières, ni sur la dette flottante, mais donneront
lieu à l'ouvertured'un compte spécial alimenté
par la caisse des Dépôts et Consignations.
Cette combinaison est généralement

• ap*-,prouvée. ....
.
L'Italien se traite de 84 15 à 84 20*
On sait toujours peu de chose des projets

financiers de M. Cri.spi; 1q secret de son budget
est pien gardé,

.
! ^ .Les statistiques ont leur utilité. La dernière

que le Trésor italien ait'publiée relativement
au paiementdes coupons delà rente ' nationale:montrequ'on avait exagéré la- diminution des ?inscriptions italiennes dans les portefeuilles
français. Il s'en faut de beaucoup qu'il y on aitmaintenant,comme on l'avait dit,un stock plus
considérable en Allemagne qu'en France;" Ou
nous paye annuellement 116 mill'ions d'arréra
ges contre Q% seulement à Berlin et. & Franc
fort. Nous sommes donc» eneore, en Eurote
les .principaux détenteurs de ce fonds d'Etatréduit.à 4 0/0.

. ..
,

Le bilan de là Banque de France 'offre cettesemaine peu d'intérêt. Au Portefeuille nouvellodim.nution de 5 millions, aux avances del-,,-ons
"

les gomptes particuliers perdent
32 millions, le compte du Trésor^ en gagne 24L Encaisse de l'or s'est accrue de 19 millions.


